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Planification des infrastructures ferroviaires
Administration cantonale vaudoise

Couche |

Représentation des infrastructures ferroviaires planifiées avec les informations
suivantes : type de planification, réseau concerné, localisation et horizon de
réalisation prévu. Cette couche est utilisée entre autres pour la version GeoPlaNet
du Plan directeur cantonal (PDCn).

Type de représentation Données vectorielles

Echelle de référence 1:25000

Fréquence de mise à jour Non planifiée

 Service gestionnaire

Alain Jarne
Etat de Vaud - Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR)
Av. de l'Université 5
1014 Lausanne
T 021/316 70 85 - F 021/316 73 76

Compléments techniques

Type d'objet géométrique Ligne

Nom de la table SM_TPR_PLANIF_INFRA_FERR

Généalogie
Digitalisé sur la base du vector25 pour les portions vaudoises, sur la base du vector200 pour les
autres tronçons.

Date de création 17.6.2009

Dernière mise à jour 25.4.2012

Remarque sur la mise à jour
Cette couche est en particulier mise à jour lors de la révision du Plan Directeur: il est donc
possible qu'elle ne représente pas exactement l'état actuel de la planification. Consulter le
Service de la mobilité pour connaître les dernières modifications.

Attributs

OBJECTID (Object ID) Identifiant système de l'objet.

TYPE (Text)

Type d'aménagement : - Ligne / tronçon : sur une ligne ou un tronçon d'une ligne entre deux
stations/gares; - Gare : sur un secteur de gare (par défaut, une représentation linéaire de 250m
avant et 250m après la localisation de la gare) ; - Ligne internationale : sur des tronçons de
lignes hors du territoire suisse.

INFRAS_RES (Text) Sigle usuel de l'entreprise de transport propriétaire de l'infrastructure (ligne, tronçon, gare).

LOCAL (Text)
Localisation de la ligne, du tronçon ou de la gare concerné. Pour les lignes internationales, nom
de la ligne concernée.

PLANIF (Text)
Description de l'aménagement planifié, par exemple : 1) pour une ligne / tronçon : - Nouvelle
ligne - Voie supplémentaire (xème voie) - Aménagements ponctuels (xème voie) 2) pour une
gare : - Nouvelle gare - Point de croisement - Réaménagement

HORIZON (Text) Période à laquelle la réalisation de l'aménagement est prévue (provisoire).

Produits associés

 Planification des infrastructures ferroviaires

Informations sur la métadonnée
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